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Séisme en Turquie et Syrie : SOS Chrétiens d’Orient appelle la France à ne pas se détourner 

du sort de la population syrienne  

Paris, le 6 février 2023. La Turquie et la Syrie ont été terriblement frappées par deux séismes 

dans la nuit puis la matinée du 6 février qui a fait – selon un bilan provisoire - plus de 900 

morts en Turquie et plus de 500 en Syrie (zones gouvernementales). SOS Chrétiens d’Orient, 

présente en Syrie, témoigne de l’urgence humanitaire et exhorte les gouvernements à ne pas 

oublier la population syrienne au moment de l’envoi d’aide humanitaire. L'association 

appelle à un assouplissement des sanctions internationales sur la Syrie afin de soulager la 

population dans ses épreuves.  

Dans la nuit du 5 au 6 février, la population d’Alep, en Syrie, a ressenti deux puissantes 

secousses : le séisme de magnitude 7,8, dont l’épicentre se situe dans le district de Pazarcik, dans 

le sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne, a fait plus de 900 morts et 5 000 blessés en 

Turquie et plus de 500 morts et 1000 blessés dans les zones gouvernementales syriennes. Avec la 

survenue d’un deuxième séisme dans la matinée, ce bilan provisoire ne cesse de s’alourdir.  

Plusieurs dizaines d’édifices, déjà fragilisées par la guerre, se sont effondrés. Les blessés affluent 

vers les hôpitaux débordés. Ceux qui sont ressortis indemnes se retrouvent dehors, dans le froid et 

les inondations, n'ayant nulle part où aller, leurs habitations étant susceptibles de s’effondrer.  

La population syrienne, déjà durement frappée par les conséquences de la guerre et des sanctions 

internationales, traverse une nouvelle et terrible épreuve. Aux coupures d’électricité, aux pénuries 

d’essence et de matières premières, à l’inflation et la dévaluation de la monnaie, à l’isolement 

terrible d’une population injustement sanctionnée par la communauté internationale, s’ajoute 

aujourd’hui  une cruelle situation humanitaire : ce sont des milliers de familles qui se trouvent 

jetées hors de leur domicile détruit ou fissuré, et livrées aux rigueurs de l’hiver.  

SOS Chrétiens d’Orient appelle les pouvoirs publics à ne pas se détourner du sort de la population 

syrienne, et lance un appel à l’assouplissement des sanctions internationales qui pèsent sur le 

pays, en raison de cette situation d’urgence humanitaire.  

Présente sur place de manière permanente, l’association a ouvert une page de dons spécialement 

dédiée à l'action d'urgence pour les Syriens victimes du séisme : 

https://jedonne.soschretiensdorient.fr/urgenceseisme/syrie/~mon-don 

Nos équipes présentes sur le terrain se tiennent à la disposition des 

médias pour témoigner de la situation sur place. 
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Jordanie, 

Égypte, Arménie et Ethiopie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan. Son objectif est 

d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle 

apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets liés au développement 

économique, à l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction ou la reconstruction des 

zones endommagées par la guerre. En 9 ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 800 volontaires dans les 7 pays 

de mission pour aider régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de milliers de personnes de manière 

ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et logistiques - générateur, kits médicaux, 

9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, paniers d’hygiène et alimentaires. Des 

projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en 

Égypte, en Arménie, au Pakistan et en Ethiopie. Aidez-nous ici à les aider là-bas ! 


